02 96 22 77 75
06 85 71 47 10
4 Hent Porzh Loaz –22470 PLOUEZEC
DIMANCHE 6 MAI 2018

SORTIE DECOUVERTE EN NORMANDIE au PAYS DU BOCAGE A VIRE
Nous allons découvrir la région de VIRE dans le CALVADOS – Nous sillonnerons le bocage normand à la découverte de TROIS sites insolites.
Cette journée à été préparée par nos sympathisants locaux : Alain LE GRAET passionné de voitures anciennes, Serge POISSON qui a
réhabilité une ancienne filature pour en faire une micro centrale électrique.
et la complicité du club local de voitures anciennes les « VIEUX VOLANTS VIROIS »
En empruntant les routes bucoliques nous irons au Lac de la DATHEE, puis nous nous rendrons sur le site du Viaduc de la SOULEUVRE
célèbre pour ses activités sportives ou l’on pratique le saut à l’élastique.
D’ailleurs les organisteurs ont veillé à ce que la journée soit remplie d’émotions, puisque tous les participants à la sortie s’élanceront du
haut du viaduc pour un saut à l’élastique qu’ils ne seront pas près d’oublier !!!!!!!!
En fait nous nous contenterons de regarder les amateurs de sensations fortes
en espérant que cet après midi là, certains s’adonneront à leur passion.

Micro centrale électrique

Lac de la Dathée

Viaduc de la Souleuvre

Bowling de Vire

LE RENDEZ-VOUS EST FIXE à 9h. Au BOWLING de VIRE – Rue de la Petite Vitesse -14500 VIRE
tél : 02 31 67 67 78
pour le traditionnel café -croissants – presse – programme de la journée – road-book – plaque.
PROGRAMME :

- 10 h. :
- 12 h. :
- 15 h. :
- 16h30 :
- 17h30 :

Départ du Bowling pour VAUX de VIRE – Visite de la micro centrale Electrique par Serge POISSON, son concepteur
Circuit et retour vers le Bowling pour le déjeuner
Circuit dans le bocage vers le LAC de la DATHEE à SAINT MANVIEU BOCAGE
Départ vers le VIADUC de la SOULEUVRE à LA FERRIERE HARANG (Saut à l’élastique)
Pot de séparation au Bar du VIADUC

Les participants qui souhaitent arriver la veille : possibilité d’hébergement : Le Campanile à VIRE au 02 31 67 01 58 prix chambre 69€ petit
déjeuner9,90€, si les chambres sont réservées assez tôt elles pourraient être à 58,65€. Autres hebergement sur le site de l’Office du tourisme de
VIRE.

ceux qui disposent d’un plateau porte véhicule – stationnement du plateau possible au bowling de VIRE.

Le coût d'inscription est de 27 € par personne pour les adhérents du BFCC – GFC -

FLOCAR SUD OUEST et FLOCAR NORD
(participation financière du Club) et 31 € pour les non adhérents. Le prix comprend le café/croissants, visite guidée, le repas , et le pot de fin de journée.
PARTIE À DECOUPER et à RETOURNER POUR LE SAMEDI 28 AVRIL 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BFCC - BULLETIN D’INSCRIPTION SORTIE du DIMANCHE 6 MAI 2018
NOM……………………………….. Prénom………………………Tél. ………………….
Accompagnateur (trice) :................................................................................................
Adresse……………………………………………….. Ville…………………………….. CP…………………..
Caravelle -

Floride -

Autre :

Immatriculation…………………………………………

Je possède mon permis de conduire, mon certificat de propriété, le contrôle technique et ma police
d’assurance sont valides.
Enfants de moins de 12 ans : ……………...X 12 € (repas) = …………..
Nombre d’adultes
…………….. X 27 €
= …………..
TOTAL :
ou 31 € si non adhérent BFCC
Signature
REGLEMENT PAR CHEQUE à l’ordre du BFCC
Adresser votre inscription et son paiement à : Jean Luc LE MEUR
Jean-luc.le-meur@wanadoo.fr
4 hent Porzh Loaz – 22470 PLOUEZEC

